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Le Forum jeunesse de l’île de Montréal félicite Jean-Sébastien Dufresne,
« Personnalité par excellence » au gala Forces AVENIR 2008

Montréal, 2 octobre 2008 – Le Forum jeunesse de l’île de Montréal (FJÎM) tient à féliciter M.
Jean-Sébastien Dufresne, lauréat dans la catégorie « personnalité par excellence » au gala
Forces AVENIR qui s’est tenu le 1er octobre.
C’est avec fierté que le FJÎM voit tout le travail et l’implication de Jean-Sébastien ainsi
récompensés. Président lors du mandat 2007-2008 et actuellement vice-président, JeanSébastien s’investit dans plusieurs comités ponctuels et fait figure de représentant du FJÎM dans
de nombreuses instances régionales. Il multiplie son engagement bénévole à travers nos divers
projets et initiatives avec une énergie sans cesse renouvelée.
Fondateur du Réseau citoyen de solidarité ICIÉLA, Jean-Sébastien se passionne pour la
coopération internationale et travaille à favoriser des relations directes entre les peuples vivant
des réalités culturelles, sociales et économiques bien différentes. Depuis la fondation de
l’organisme ICIÉLA, il aura établi des liens entre des groupes de citoyennes et citoyens québécois
et une quinzaine d’autres pays.
Laurence St-Denis, présidente du FJÎM, souligne l’importance de valoriser l’implication des
jeunes: « Pour un organisme comme le nôtre, qui cherche à stimuler l’engagement des jeunes
dans leur communauté, voir le travail d’un jeune leader récompensé est une réelle source
d’inspiration. Le FJÎM souhaite que plusieurs autres jeunes Montréalaises et Montréalais prennent
leur place pour devenir les acteurs de changement de demain ».
Le FJÎM salue également les autres récipiendaires montréalais du gala Forces AVENIR 2008. Leur
dynamisme, leurs idées et leur engagement prouvent que la jeunesse a tout pour réussir et
collaborer pleinement au rayonnement de notre métropole.
Rappelons en terminant que le Forum jeunesse de l’île de Montréal (FJÎM) est un organisme de
concertation de la CRÉ de Montréal représentant plus de 500 groupes jeunesse de la région. Ses
26 membres élus proviennent des milieux étudiant, socioéconomique, sociocommunautaire, des
arts et de la culture, de l’environnement ainsi que des sports et loisirs. Il coordonne des projets
et défend les intérêts des jeunes âgés de 12 à 30 ans. Le FJÎM inscrit son action politique dans
un cadre non-partisan.
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